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LE MÉMORIAL DE

MONTORMEL
Situé entre Chambois et Vimoutiers, le mémorial de Montormel
est au cœur de la poche de Falaise-Chambois. C’est à l’emplacement même du mémorial que finit de s’effondrer, entre le 18
et le 22 août 1944, la puissante machine de guerre allemande
déployée en Normandie. Montgomery devait appeler cette
bataille « le commencement de la fin de la guerre ». Témoignage
des efforts de quatre nations alliées pour vaincre un ennemi
commun, le Mémorial propose une plongée inoubliable dans
l’enfer de la bataille de Normandie.
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❶ Les prémices de la bataille de Normandie.
❷ Animation vidéo et maquette sur les derniers combats de la poche de Falaise-Chambois.
❸ Vue panoramique du champ de bataille.
❹ Vestiges du champ de bataille.
❺ Salle de cinéma.
❻ Une bataille à la portée considérable.
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A. Un renversement du rapport de forces à l’échelle mondiale

1

4

À partir de quand assiste-t-on à un renversement du rapport de forces entre les armées alliées et
les armées de l’Axe ?

2

Quelle défaite militaire des forces de l’Axe inaugure la lente reconquête par les Alliés des
territoires occupés à l’est de l’Europe ?

3

Tracez au surligneur sur la carte les limites de l’apogée de l’Axe.

4

Coloriez en rouge les territoires reconquis par les armées britanniques et américaines de
novembre 1942 à début juin 1944 et ceux reconquis par les armées soviétiques à partir de février
1943 jusqu’en juin 1944.

L’apogée de l’Axe et la lente reconquête par les Alliés des territoires conquis
Expansion maximale des conquêtes territoriales
des forces de l’Axe

Mouvements offensifs des troupes anglo-américaines

Territoires contrôlés par les forces de l’Axe
jusqu’en novembre 1942 en Afrique
et jusqu’en février 1943 à l’est de l’Europe

Mouvements offensifs des troupes soviétiques

Territoires restés aux mains des Alliés
malgré les conquêtes de l’Axe
Opérations de débarquement des forces alliées

Territoires reconquis par les forces alliées
à la veille du débarquement en Normandie
Ligne de front à l’est de l’Europe
à la veille du débarquement en Normandie
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L’ensemble des panneaux
de ce premier couloir
vous permet de répondre
aux questions de cette page.

RENDEZ-VOUS
DANS LE COULOIR
D’ENTRÉE
DU MÉMORIAL

B. L’ouverture d’un nouveau front en Europe
1

Quel nom les Alliés donnent-ils à cette opération de débarquement en France ?

2

Pourquoi le débarquement des Alliés en Normandie surprend-il les forces allemandes ?

Après le débarquement sur les plages, les Alliés affrontent les troupes
allemandes dans des combats violents qui durent jusqu’en août 1944.
C’est la bataille de Normandie.

3

Complétez le tableau ci-dessous en :
relevant sur l’ensemble des panneaux du couloir (textes, photographies) les éléments qui permettent
d’illustrer la puissance des armées alliées lors du débarquement en juin 1944 et dans les combats
de la bataille de Normandie.
relevant à l’aide des photographies les violences endurées par les combattants lors du
débarquement.

La puissance
des armées alliées

6

Les violences endurées par les
combattants lors du débarquement

RENDEZ-VOUS
DANS LA SALLE
CIRCULAIRE
DE LA MAQUETTE

Une animation vidéo devant
la maquette vous présente
les grandes étapes de la bataille
de Normandie.

C. La bataille de Normandie

des plages du débarquement à la poche de Falaise-Chambois… du 6 juin au 21 août 1944

1

Après avoir visionné l’animation vidéo, reconstituez les principaux événements militaires de la
bataille de Normandie en reliant les événements à la fois à leur descriptif et à leurs conséquences.

DESCRIPTIF
6 juin sur les plages de Normandie
ACTEURS les troupes alliées
OBJECTIFS prendre pied en Normandie pour ouvrir
un nouveau front à l’ouest de l’Europe
30 juin à Cherbourg
ACTEURS Les troupes américaines
OBJECTIFS prendre possession d’un port en eaux profondes
13 juin /24 Juillet
ACTEURS les troupes alliées et troupes allemandes
OBJECTIFS percer le front allemand pour les Alliés
et contenir les troupes américaines pour les Allemands.

ÉVÉNEMENT
1

LIBÉRATION
DE SAINT-LÔ

2

LIBÉRATION
D’AVRANCHES,
PORTE D’ENTRÉE
DE LA BRETAGNE

3

DÉBARQUEMENT
SUR LES PLAGES
NORMANDES

CONSÉQUENCES
Libération de la Bretagne,

A les Alliés sont devant Brest

le 6 août

B

Avancée des
Anglo-Canadiens vers Falaise

C

Percée du front dans
le Cotentin

Permettre le ravitaillement

18 juillet
ACTEURS les troupes anglaises et canadiennes
OBJECTIFS repousser les Allemands au Sud

D plus facile et rapide des
4

troupes

GUERRE DES HAIES,
UNE GUERRE
D’USURE
E

12 août : échec de l’offensive
allemande. La Poche qui va
permettre l’encerclement des
troupes allemandes se forme

F

Le 15 août, Hitler ordonne le
repli des troupes allemandes
pour éviter l’encerclement
dans la Poche

20 juillet
ACTEURS les troupes américaines
OBJECTIFS permettre la percée vers Avranches

5

PRISE
DE CAEN

25 juillet au sud de Carentan
ACTEURS les troupes américaines
OBJECTIFS permettre la libération de la Bretagne et la
prise de Brest

6

DÉBUT DE LA
FORMATION
DE LA POCHE DE
FALAISE-CHAMBOIS

7

CONTRE-ATTAQUE
ALLEMANDE
DE MORTAIN
LIBÉRATION DU
NORD-COTENTIN

H

8

Destruction de la ville
de Saint-Lô à 80 %

9

OPÉRATION
COBRA

I

Libération d’une zone de
quelques kilomètres de large
du nord de Carentan à Caen

30 juillet à Avranches
ACTEURS les troupes américaines
OBJECTIFS libérer la Bretagne et prendre la ville de Brest,
port en eaux profondes sur l’Atlantique
Nuit du 6 au 7 août à Mortain
ACTEURS les troupes allemandes
OBJECTIFS reprendre Avranches pour isoler les
Américains en Bretagne
Le 14 août au sud de Falaise
ACTEURS les troupes américaines, britanniques,
canadiennes et polonaises
OBJECTIFS encercler les troupes allemandes

G Nombreuses pertes militaires

7

1

8

RENDEZ-VOUS
DANS LA SALLE
CIRCULAIRE DE
LA MAQUETTE
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2

Après l’échec de la contre-offensive allemande à Mortain le 15 août 1944, pourquoi le contrôle par
les armées alliées du territoire compris entre Falaise et Argentan devient-il un enjeu majeur ?

3

Vous avez identifié précédemment les principales opérations militaires de la bataille de Normandie
entre le 6 juin et le 21 août 1944, placez les numéros correspondant à chacune d’entre elles sur la
carte ci-contre.

1

LIBÉRATION
DE SAINT-LÔ

2

LIBÉRATION
D’AVRANCHES,
PORTE D’ENTRÉE
DE LA BRETAGNE

3

DÉBARQUEMENT
SUR LES PLAGES
NORMANDES

4

GUERRE DES HAIES,
UNE GUERRE
D’USURE

7

CONTRE-ATTAQUE
ALLEMANDE
DE MORTAIN

5

PRISE
DE CAEN

8

LIBÉRATION DU
NORD-COTENTIN

9

OPÉRATION
COBRA

DÉBUT DE LA
FORMATION
6
DE LA POCHE DE
FALAISE-CHAMBOIS

Une animation vidéo devant la maquette
vous présente les grandes étapes
de la bataille de Normandie.

Les grandes phases de la bataille de Normandie (6 juin 1944 au 21 août 1944)
I. Les territoires libérés par les Alliés :
6 juin 1944
6 juin au 13 juin 1944

II. Les opérations militaires pendant la bataille de Normandie :
OMAHA Noms de code des plages du débarquement des troupes alliées le 6 juin 1944
Mouvements et offensives des forces militaires alliées

13 juin au 25 juillet 1944

Contre-offensive allemande

25 juillet au 31 juillet 1944

Encerclement progressif des troupes allemandes dans la poche
de Falaise-Chambois (7 août au 21 août 1944)
Repli des troupes allemandes après le 15 août 1944

Août 1944

9
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LA POCHE DE BOIS :
M
FALAISE-CHA DE
E
UNE BATAILL UERRE
G
LA SECONDE
MONDIALE

RENDEZ-VOUS
DANS LA SALLE
CIRCULAIRE DE
LA MAQUETTE

A. Les opérations militaires : l’encerclement des troupes allemandes
et la fin de la bataille de Normandie
1

Après avoir visionné l’animation de la maquette, complétez la légende de la carte ci-contre à l’aide
des éléments proposés dans la liste suivante. Si vous avez des questions ou besoin d’éclaircissements,
sollicitez le guide.
1.

Mouvements des troupes polonaises pour fermer la Poche dès le 19 août 1944

2. Les espaces de la Poche encore aux mains des Allemands le 19 août
3. Le village pris par les Canadiens puis repris par les Allemands
4. Armée allemande
5. Ligne de front le 20 août 1944
6. Armée polonaise
7. Le couloir de la mort, dernier couloir d’évacuation des troupes allemandes
8. L’emplacement des troupes polonaises qui empêchent le retrait des troupes
allemandes (Polish Battlefield)
9. Armée britannique
10. Mouvements d’évacuation des troupes allemandes de la Poche
11. Le village de la reddition de 2000 Allemands
12. Armée canadienne
13. Le village de la rencontre des Polonais et Américains qui symbolise la fin de la bataille
14. Les espaces de la Poche encore aux mains des Allemands le 20 août
15. Mouvements offensifs des troupes alliées pour encercler les troupes allemandes
16. Armée américaine
17. Ligne de front le 19 août 1944
18. 2e division blindée française du général Leclerc
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19. La contre-attaque blindée allemande pour empêcher la fermeture de la Poche
le 20 août 1944.

Vous allez découvrir une animation son et lumière sur la
maquette centrale qui décrit l’encerclement des Allemands
et les derniers combats de la bataille de Normandie.

Les derniers combats dans la poche de Falaise-Chambois

11
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RENDEZ-VOUS DEVANT
LA BAIE VITRÉE,
VUE PANORAMIQUE SUR
LE CHAMP DE BATAILLE

À l’aide des explications du guide devant la vue panoramique du champ de bataille, identifiez les
différents espaces de la bataille de la poche de Falaise-Chambois proposés ci-contre en les plaçant
au bon endroit sur la photographie ci-dessous :

262 Sud
CHAMBOIS

Axes d’évacuation des troupes allemandes

12

Allemands, Canadiens, Britanniques, Américains, Polonais, Français
La ligne de front le 20 août 1944
Le couloir de la mort, dernier couloir d’évacuation des troupes
Le gué de Moissy

Saint-Lambert/Dives
Couloir d
e

Britanniques

TRUN

Canadiens

la mort
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B. Une bataille qui reflète la guerre industrielle
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ns SEDES, 1995,
Sévigny Pierre, Face à l’ennemi, Éditio
page 74.

« Tous ces assauts sont pré
cédés de formidables
con cen tra tio ns d’a rtil ler
ie. Les obu s siff len t,
frappent, éclatent, allume
nt des incendies. Des
centaines d’avions de cha
sse Spitfire, Typhoon,
Mustang, et autres remplis
sent le ciel du bruit de
leurs moteurs, plongeant
sur toutes les cibles qu’ils
peuvent distinguer à traver
s la fumée du combat.
Très haut dans le ciel, d’im
menses escadrilles de
bombardiers se dirigent
vers l’Allemagne pour y
porter la mort et la destru
ction ».
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Sévigny Pierre, Face à l’en
nemi, Éditions SEDES,
1995,
page 76.

1

À l’aide des photos prises après les combats, la carte des épaves laissées sur le champ de bataille
ainsi que du témoignage du soldat canadien Pierre Sévigny, montrez que cette bataille reflète le
caractère industriel et moderne de la Seconde Guerre mondiale.
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C. Une bataille qui illustre la guerre totale
Document n°1

Document n°2

« Les communications avec le commandant polonais étant devenues inutiles, je
cherche de la musique sur une des radios.
La réception est bonne. Distraitement,
j’écoute quelques instants un Allemand
qui crache sa propagande dans un anglais
parfait. Sur un ton de victoire, il annonce
l’encerclement complet de toute une
division polonaise dans la région de
Falaise. Il exagère, mais ne ment pas tout
à fait. Il termine en prédisant la victoire
prochaine grâce à une arme secrète du
Führer. »
Sévigny Pierre, Face à l’ennemi,
Éditions SEDES, 1995, page 87.
Document de propagande alliée destiné aux troupes allemandes
encerclées dans la Poche afin de les pousser à la reddition (août 1944).

2

16

Quel aspect de la guerre totale est-il illustré par la comparaison des documents n°1 et n°2 ?

3

Document n°3

Document n°4

Tract allié parachuté auprès des populations
urbaines quelques heures avant de massifs
bombardements aériens (août 1944).

Photos prises à Chambois après les combats d’août 1944.

Relevez dans les documents n°3 et n°4 les éléments qui montrent que les civils sont des victimes
de la guerre totale.
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D. Les civils, au cœur des combats de la poche de Falaise-Chambois

Des réfugiés quittent les zones de combat.

Jean-Pierre Philippe, 14 ans, CAEN

Henri Halluin, 19 ans, COLOMBELLES

une petite
« Nous avons donc dû nous installer dans
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nous
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fagots pour
gés par les
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».
e
plac
Allemands qui ont pris notre
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« La journée s’acheva avec une inquiétude croissante
quant au bruit des arrivées d’obus de plus en plus proche.
Toute la famille se réunit dans la petite pièce que j’occupais
seul auparavant car, dans la maison, le plâtre du plafond
tombait et les murs tremblaient à chaque explosion. Nous
étions donc tous les cinq, dans une pièce d’environ 3
mètres sur 5, avec en tout et pour tout un broc d’eau, un
seau d’aisance, un lit d’une personne, un petit meuble de
toilette et une chaise. Mon père décida de bloquer
l’encastrement de la fenêtre avec le matelas en prévention,
bien dérisoire, d’éclats d’obus ou de balles. La première
nuit épouvantable commençait. Elle devait être suivie de
3 nuits et 3 journées durant lesquelles nous ne pûmes
bouger de la pièce. Fusants et percutants s’abattirent dans
notre zone dans un roulement continu (…). Nous restâmes
ces trois jours sans bouger, sans sortir, sans manger, sans
dormir, la peur des premières heures remplacée par une
sorte d’indifférence inconsciente et un abrutissement de
tout notre être, la faim presque oubliée ».

Henri Halluin, 19 ans, COLOMBELLES

Andrée Poirier, épouse Lemonnier,
21 ans, FLEURY-SUR-ORNE
« Nous ne savions pas où les Allemands
se dirigeaient et
la peur nous gagn ait tous . Les tirs
et les mitrailla ges
aug men tant , nou s avon s quit té
la ferm e, pris des
couvertures et avec une douzaine de villa
geois nous avons
passé la nuit dans un chemin abrité par
les arbres ; nous y
sommes en fait restés près d’une sem
aine. C’était très
inconfortable et nous trouvions le temp
s interminable, sans
parler des conditions d’hygiène ».

© Collection Pierre Billaux
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Le fossé naturel creusé par la Dive sert de refuge à des civils pendant les combats.
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La vie des civils sur le champ de bataille après les combats.

N
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Henri Halluin, 19 ans, COLOMBELLES

« Nous avons pu sortir de notre étable
et nous avons
cons taté le désa stre : des cent aine
s de mor ts
affreusement mutilés, des chevaux mort
s et blessés
en grande quantité. J’ai parcouru à pied
le chemin
qui va de la route de Trun au gué de Mois
sy, appelé
depuis le couloir de la mort. J’ai vu
des véhicules
de toutes sortes, brûlés, entassés les
uns sur les
autres ; parmi tout cela des centaines
de cadavres,
hom mes , chev aux, la plup art carb
onis és, des
hommes restés morts, assis au volant de
leur camion.
(…) Une grange qui servait d’infirme
rie pour les
blessés allemands avait brûlé. Dans cette
grange, des
dizaines de soldats morts carbonisés ».

1

Pourquoi assiste-t-on à des mouvements massifs de réfugiés après le débarquement des troupes
alliées sur les plages de Normandie ?

2

Décrivez les conditions de vie des civils dans les derniers combats
de la poche de Falaise-Chambois.

3

À quelles souffrances morales ces populations civiles sont-elles soumises ?

21

2

LA POCHE DE
BOIS :
FALAISE-CHAM
E
D
UNE BATAILLE
ERRE
GU
E
D
N
LA SECO
LE
IA
D
N
O
M

E. Volonté d’anéantissement de l’ennemi et violences de guerre
Le fanatisme des soldats et les mobiles idéologiques qui provoquent ces violences
1

Soulignez dans les différents témoignages des combattants les extraits qui montrent :
- le fanatisme des soldats (en rouge)
- la volonté d’anéantissement de l’ennemi (en vert)
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Témoignage du soldat canadien Pier
la côte 262 N.
sur
combattu aux côtés des Polonais

2

« Une colonne de prisonniers se form
e
et je m’y joins (…). Les Polonais vérifient
les livrets. Les anciens qui ont fait
la
cam pag ne de Polo gne , cinq ou six
hom mes , son t entraîné s au fond du
champ le long du chemin creux où ils
son t exé cuté s (J’e nten ds les tirs de
mitraillettes) ».
Témoignage de Lucien Meyer, « Mal
gré
nous », soldat alsacien incorporé de
force
dans l’armée allemande.

Comment les combattants cherchent-ils à justifier cette volonté d’anéantissement ?
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E. Volonté d’anéantissement de l’ennemi et violences de guerre
L’acharnement des troupes sur un objectif militaire (la cote 262 N)
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per de la poche de
Falaise ».
Tém oign age du sold at can adie n
Pier re Sév igny qui a
combattu aux côtés des Polonais sur
la cote 262 N.

1
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Pourquoi la prise de la cote 262 N est-elle un objectif si important pour les Allemands ?

Soulignez les extraits qui montrent la détermination des soldats.

© Collection Pierre Billaux
© Collection Pierre Billaux

© Collection Pierre Billaux

Les violences subies liées aux armes

Une colonne allemande après un mitraillage aérien de l’aviation alliée.
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le village. ( …). Devant son entrée,
« Dans la vallée devant nous se trouve
véhicules de toute sorte, démolis et
un champ de dévastations composé de
si profondément dans les talus que
carbonisés. Les soldats se sont enterrés
s. Quelques-uns ont été tués dans
l’on doit craindre l’effondrement des talu
s les arbres. Un autre s’est ensuite
leur trou par les obus explosant dan
blottissant contre un mort. Le fond
recroquevillé dans le même trou en se
vres. Personne ne les enterre. Nous
du chemin est également jonché de cada
fétides de chevaux obstruant le
devons passer sur des carcasses déjà
à se joindre à nous. Mais ils nous
passage. Nous incitons quelques soldats
la peur et l’épouvante se lisant sur
regardent fixement sans comprendre,
ons finalement ce charnier derrière
leurs visages épuisés. (…) Nous laiss
yant se présente maintenant. Un
nous. Mais un tableau non moins effra
nd devant le pont de la Dives. Des
immense cimetière de véhicules s’éte
renversés, des cadavres de chevaux
épaves noircies, incendiées, des chariots
sur les autres. Une moto sur laquelle
entassés pêle-mêle et empilés les uns
ur est encore appuyée contre un
est assis le corps carbonisé du conducte
la Dives, la mort a effectué sa terrible
camion. Atroce ! Ici, devant le pont de
moisson ».
ld Klapdor.

Témoignage du soldat allemand Ewa
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D’après les photographies pages 25-26 et le témoignage du soldat allemand Ewald Klapdor
ci-contre, quelles sont les armes qui apparaissent les plus meurtrières et destructrices ?

© Collection S. Jonot - Mémorial de Montormel

© Mémorial de Montormel
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Vestiges des combats retrouvés sur le champ de bataille plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale.

En quoi les objets photographiés évoquent-ils la violence dont sont victimes les soldats ?
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La déshumanisation des soldats face à la violence des combats
1

Soulignez dans les textes les extraits qui montrent que la violence des combats déshumanise
les soldats et banalise la mort.

« En avant, à travers l’enfer, mais aussi vers l’ennemi, en
passant devant les morts et les blessés, il ne nous restait
plus guère de sentiments humains. Nous vivions encore,
mais nous étions morts intérieurement, abrutis par la
vue des horribles scènes qui défilaient de chaque côté,
comme dans un film. Sur les véhicules, les grenadiers se
faisaient aussi petits que possible, serrant leurs armes,
maintenant les blessés. Si l’un de ceux-ci mourait, il était
purement et simplement jeté au dehors pour qu’un
vivant pût prendre sa place. Ils avançaient, avec une
seule pensée à l’esprit : détruire l’ennemi qui ne tarderait
pas à paraître, se montrer aussi impitoyables que
lui. (…) Le groupe de combat entra à Saint-Lambert-surDives qui brûlait furieusement. À deux reprises, je vis
des soldats précipités contre des murs de maisons, où
ils restaient comme cloués, semblables à des crucifix.
(…) Dans le cimetière, labouré, de nombreux soldats
s’abritaient entassés dans les tombes ouvertes, serrés
contre les cercueils, avec l’espoir de survivre. »
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Témoignage du soldat allemand Hans Erich Braun.
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À partir de l’ensemble de documents de la partie E, décrivez les sentiments éprouvés
par les soldats lors des combats.

3

Relevez dans les témoignages des exemples qui montrent que les soldats sont à la fois acteurs
et victimes de violences de guerre.

F. Une bataille meurtrière et destructrice
Bilan de la dernière bataille de Normandie entre le 18 et le 21 août 1944
Armées allemandes

Armées alliées

Civils

Bilan humain

Du 18 au 19, ce sont 100 000
Allemands qui se trouvent
enfermés dans la Poche.
Sur ce nombre, à la reddition
des derniers groupes à Tournaisur-Dives le matin du 22 août,
près de 40 000 avaient réussi
à s’échapper, 50 000 furent
faits prisonniers (estimation de
l’armée américaine, 25 000
pour le général anglais Montgomery) certainement près de
12 000 étant tués.

• Les Polonais sur les sites de
Chambois et de la cote 262 :
325 tués, 1 002 blessés, 114
disparus, soit 20% de l’effectif
combattant.
• Les Canadiens comptaient
260 hommes hors de combat.
• Les troupes américaines
annoncent 760 pertes pour la
même période, mais ces chiffres comptent pour l’ensemble
des zones d’opération d’Argentan à Chambois.

Une centaine de
victimes civiles.

Bilan matériel

• 220 chars
• Près de 1000 pièces d’artillerie (150 pour l’artillerie
automotrice, 700 pour l’artillerie remorquée et 100 canons
de DCA).
• Les moyens de transport
hippomobile (près de 10 000
chevaux et 2 000 chariots).

Difficile à établir précisément
mais incomparable avec celui
des troupes allemandes.

Nombreuses destructions matérielles
(maisons, voies de
communications,
ouvrages d’art).
Espaces agricoles
détruits et pollués
pendant des mois.
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Tombes de soldats polonais morts près de Boijos.

1
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Comment ces photographies confirment-elles le bilan de la bataille ?

© Dufresne

© Dufresne
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Combien de temps cette bataille a-t-elle duré ? À l’aide du bilan, expliquez la phrase soulignée
dans la citation ci-dessous du général américain Eisenhower en visite sur le champ de bataille
après la fin des combats.

lle le 23 août 1944.

Le général Eisenhower sur le champ de batai

Que lqu es jou rs apr ès la fin des
combats, le général Eisenhower se
rendit sur ce qui, au prix de trop de
san g, éta it dev enu the Pol ish
Bat tlefi eld. À la vue du spe ctac le
e
macabre, le commandant suprêm
:
allié rapporte
s
« Il était possible pendant des centaine
des
sur
de mètres de ne marcher que
s
restes humains en décomposition, dan
ne
pag
cam
une
s
dan
nt,
un silence pesa
luxuriante où toute vie avait brutalemen t cess é... C’es t l’un e des plus
grandes tueries de la guerre ».
s
Ado pta nt un poi nt de vue plu
ait
dev
ery
om
ntg
Mo
e,
iqu
stra tég
l’appeler « le commencement de la
fin de la guerre ».
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RENDEZ-VOUS
DANS LE DERNIER
COULOIR VERS LA
SORTIE DU MUSÉE

G. Une bataille à la portée considérable

1

2
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En quoi cette bataille a-t-elle eu une portée considérable ?
Citez des événements qui l’illustrent.

Que nous apprend la comparaison des photos des troupes allemandes et des troupes alliées sur la
situation militaire dans les jours et les semaines qui suivent la fin de la bataille de Normandie ?

3

DE L’HISTOIRE
E
À LA MÉMOIR

A. La construction progressive d’un lieu de mémoire
1

À l’aide des derniers panneaux du couloir, complétez le tableau suivant
La construction progressive d’un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale
Date
1

ère

Acteurs

Réalisations concrètes

Actions menées

étape

2ème étape

3ème étape

2

À l’aide de l’article de journal présenté sur le dernier panneau, répondez aux questions suivantes :
Qui sont aujourd’hui les acteurs de ces commémorations ?

En quoi ce site est-il devenu un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale et non pas
seulement de la bataille de Normandie ?
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DE L’HISTOIRE
E
À LA MÉMOIR

RENDEZ-VOUS DEVANT LE MONUMENT
À L’EXTÉRIEUR DU MUSÉE QUI DOMINE
LE CHAMP DE BATAILLE

© David Commenchal

B. Un monument pour la paix et la liberté

34

1

Décrivez le monument (composition, forme, matériaux utilisés, etc.)

2

Comment expliquer l’ouverture dans le mur et le choix des matériaux ?

3

Que symbolise-t-il d’après vous ?

4

SYNTHÈSE
du livret
e
pédagogiqu
À l’aide de l’ensemble du dossier, racontez et expliquez la bataille de la poche de Falaise-Chambois en
montrant comment elle illustre la guerre totale et les violences de guerre. Vous évoquerez également
la portée considérable de cette bataille dans la libération de la France.
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MONTORMEL

La dernière bataille de Normandie
avec Stéphane Jonot, directeur du Mémorial
de Montormel et les services de l’Éducation
nationale, renforce la démarche de transmission
de la mémoire que le Département soutient
au quotidien.
À compléter sur place lors de la visite du
Mémorial, en classe et à la maison, cet outil
aborde à travers l’exemple de la dernière
bataille de Normandie plusieurs aspects du
programme d’histoire de 3e. Un centre de
ressources sur l’histoire et la géographie de
l’Orne récemment mis en ligne sur www.orne.fr,
complète l’approche en offrant l’accès à de
nombreux documents d’archives sur la bataille
de Montormel et, plus généralement, sur
l’Orne dans la Seconde Guerre mondiale.

6 JUIN 1944

DÉBARQUEMENT DES ALLIÉS

21 AOÛT 1944

LES DERNIERS COMBATS
DE LA BATAILLE
DE NORMANDIE

Flers

Montormel
L’Aigle

Argentan

ORNE
Alençon

Les Hayettes - 61160 Coudehard
02 33 67 38 61
www.memorial-montormel.org
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Par le nombre de nations et d’hommes engagés
dans le combat, Montormel est l’une des plus
grandes batailles de l’ouest de l’Europe. Sur
les 100 000 Allemands pris au piège par les
forces alliées de cinq pays, 12 000 ont péri en
ce lieu.
À l’occasion du 70e anniversaire de la bataille
de Normandie, le Conseil général de l’Orne a
souhaité proposer aux collégiens de nouveaux
supports leur permettant de découvrir et de
comprendre l’histoire décisive qui s’est écrite
à Montormel.
Ce nouveau livret pédagogique réalisé par
Sébastien Beuchet, professeur d’histoire et
de géographie chargé du service éducatif des
Archives départementales de l’Orne, en lien

